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D’Artagnan s’en va-t’en 
guerres
de Vincent Girard / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock /  
tout public à partir de 10 ans / durée 1 h 40

 On connaît de réputation D'Artagnan, per-
sonnage de roman, mousquetaire du Roi. On 
connaît moins, par contre, la vie privée de ce 
Gascon qui, monté à Paris pour faire carrière 
dans les armes, est devenu un proche de Louis 
XIV. Le spectacle, qui mèle théâtre de tréteaux, 
théâtre savant, danses, combats de capes et 
d'épées et marionnettes, est l'histoire d'une 
ascension sociale. Véritable héros picaresque, 
à la fois homme d'armes et homme de cour, 
D'Artagnan, nous entraîne dans un spectacle 
haut en couleurs dans lequel hommes et femmes 
rivalisent de bons mots et de faits d'armes.

Chapeau, Perrault !
d'après Charles Perrault / adaptation de 
Anne-Marie Petitjean / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / à partir de 
6 ans / durée 1 h

 En trois coups de cuillère à pot, entrez 
dans la forêt de tous les contes de Charles 
Perrault : Le Petit Poucet, Le Maître chat ou le 
chat botté, Grisélidis, La Belle au bois dormant, 
Les Fées, Riquet à la houppe, Les Souhaits 
ridicules, Cendrillon ou la petite pantoufle de 
verre, Peau d’âne, La Barbe bleue.
Un grand-père et sa petite fille, nous font (re)
découvrir ce classique de la littérature enfan-
tine. Ces histoires en images racontées à 
l’aide d’objets, de formules célèbres, d’ombres 
chinoises et de chansons font de ce spectacle 
un divertissement pour toute la famille. 
Venez tirer la chevillette et la bobinette cherra...

VENDREDI 10 MARS 
20 H 30

SAMEDI 11 MARS 
15 H
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Le « 17eFestival de Tréteaux », aura lieu du 10 mars au 14 avril, sur les villes de 
Cergy, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Neuville, Osny, Pontoise, St-Ouen 
l’ Aumône, Vauréal, avec un premier rendez-vous en ouverture du Festival, au 
Conservatoire de Cergy-Pontoise, où vous pourrez assister au spectacle de cape 
et d’épée, « D’Artagnan s’en va-t’en guerres ». Pour les élémentaires, le spectacle 
« Chapeau, Perrault ! », plongera le jeune public dans l’univers de la magie des 
contes, et  « Fables », dans une mise en scène de fables de La Fontaine. Les plus 
petits pourront assister au nouveau spectacle «  La Moufle », et pour les plus 
grands, « Les Misérables » à Cergy, « Histoire de la Parure, de Toine et d'une fille 
de ferme » à Pontoise et « L’Ecole des Femmes », à Vauréal.
Cette édition s’enrichit de la ville de Jouy-le-Moutier, avec « La petite poule 
rousse » et « La Belle et la Bête ».
Deux comédies de Feydeau sont au programme : « L’Empereur des Boulevards » 
à Visages du Monde à Cergy, un spectacle drôle avec une troupe aussi joyeuse 
que dynamique, et « Le Système Ribadier », à Osny. 
Et toujours, une belle programmation pour les scolaires, ainsi, pas moins de 20 
spectacles sont proposés de la maternelle au lycée….

Au plaisir de vous retrouver... 

Pensez à réserver ! 

Séances



À l’Ecole de Molière
d' Anne-Marie Petitjean / mise en scène  
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock /  
À partir de 6 ans / durée 1 h

 Et si nous faisions découvrir Molière 
aux enfants ? Son répertoire est immense 
et les enfants dès 6 ans peuvent apprécier le 
comique du grand dramaturge Jean-Baptiste 
Poquelin. Cette pièce réunit en un format ori-
ginal des extraits de pièces de Molière. Momo 
et Lili viennent d’être condamnés à des tra-
vaux d’intérêt général. Ils doivent trier les 
archives du théâtre municipal sous l’autorité 
d’une directrice acariâtre. Les voilà enfermés 
dans les coulisses d’un théâtre rempli de 
vieux bouquins. Lili organise d’abord les livres 
en paquets, tandis que Momo se plonge dans 
leur lecture et commence à jouer ce qu’il lit. Ils 
découvrent peu à peu combien les pièces de 
Molière les emportent dans un univers drôle et 
sensé, qui les fait réfléchir à l’actualité. 

La petite poule rousse
adaptation de Lydie Hamon / mise en scène de 
Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock / à partir 
de 3 ans / durée 35 min

 Il était une fois une petite poule rousse 
fort aimable. Un beau matin cette petite poule 
rousse trouve des grains de blé et, plutôt que 
de les picorer, elle se met dans l'idée de les 
semer. Pour semer ces 5 grains de blé, elle 
appelle ses 3 amis, le canard, le cochon et le 
chat, afin qu'ils viennent l'aider.
Mais les 3 compères, tous très occupés, 
refusent de venir...

Les Misérables
d'après Victor Hugo / adaptation et mise en 
scène de Danuta Zarazik / Cie Amata / tout 
public à partir de 10 ans / durée: 1 h 45

 Dans cette fresque historique de notre 
XIXème siècle, les jeunes comédiens de l'AIDAS 
insufflent fougue, passion et énergie à cette 
œuvre monstre de Victor Hugo. Ils incarnent 
les personnages mythiques que sont Jean 
Valjean, Cosette, Javert, Gavroche, le couple 
Thénardier, etc. Ils prennent part à leurs tour-
ments, leurs peurs, leurs victoires, leurs joies, 
leur utopie d'un monde meilleur et leur com-
bat contre l'injustice, dans cette magnifique 
langue hugolienne, où le sublime côtoie le gro-
tesque, la cime, le précipice.

L’Empereur des Boulevards
de Olivier Schmidt / mise en scène d' Olivier 
Schmidt / Cie Les Joyeux de la Couronne / tout 
public à partir de 12 ans / durée: 1 h 20

 Vous connaissiez son œuvre ? Découvrez 
l'incroyable parcours du maître du Vaudeville : 
Georges Feydeau ! "Tailleur pour Dames" 
triomphe et marque le début de l'incroyable car-
rière d'un certain Georges Feydeau. Prisonnier 
de son irrépressible besoin de reconnaissance, 
l'Empereur des Boulevards déploie ses ailes sur 
un Paris festif et débonnaire. Georges remonte 
le cours de sa vie et des illustres figures qui ont 
jalonné son parcours teinté de promesses, de 
succès, d'échecs et de revanche. Un spectacle 
à 26 personnages, rendant hommage au maître 
du genre, entre drame et comédie.

MERCREDI 22 MARS
15 H

SAMEDI 25 MARS 
20 H 30

SAMEDI 18 MARS
20 H 30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
VISAGES DU MONDE
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SAMEDI 1er AVRIL
17 H

MERCREDI 15 MARS 
15 H

JOUY-LE-MOUTIER
THÉÂTRE

CERGY
VISAGES DU MONDE



Le Chat botté
de Charles Perrault / adaptation David Lesné / 
mise en scène de Jean Bonnet / Cie Théâtre en 
Stock / à partir de 5 ans / durée 45 min

 Un Meunier ne laissa pour tous biens à 
trois enfants qu'il avait, que son Moulin, son 
âne, et son chat. Les partages furent bientôt 
faits, ni le Notaire, ni le Procureur n'y furent 
point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé 
tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le Moulin, 
le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le 
Chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir 
un si pauvre lot : Mes frères, disait-il, pourront 
gagner leur vie honnêtement en se mettant en-
semble ; pour moi, lorsque j'aurai mangé mon 
chat, et que je me serai fait un manchon de sa 
peau, il faudra que je meure de faim.
Le Chat qui entendait ce discours, mais qui n'en 
fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux : 
Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez 
qu'à me donner un Sac, et me faire faire une 
paire de Bottes pour aller dans les broussailles, 
et vous verrez que vous n'êtes pas si mal par-
tagé que vous croyez. 

L’ École des Femmes
de Molière / mise en scène de Jean Bonnet / 
Cie Théâtre en Stock / tout public à partir de 
12 ans / durée 1 h 30

 Arnolphe, un vieux barbon, a recueilli une 
jeune orpheline qu'il a fait enfermer afin de lui 
donner une éducation contrôlée... Mais l'amour 
d'un jeune homme, Horace, émancipera Agnès 
qui s'opposera de plus en plus à Arnolphe. 
Horace se confie à Arnolphe qui ne se dévoile 
pas afin de mieux contrôler la situation. Il est 
sur le point de gagner la partie quand Oronte, 
l'ami d'Arnolphe revient d'un long voyage et 
veut marier son fils Horace à la fille d'Enrique, 
un riche ami. Arnolphe est aux anges, Horace 
devra obéir à son père ! Mais coup de théâtre, 
celle-ci n'est autre qu'Agnès  ! Arnolphe com-
prend qu'il a été cocu, est vaincu. Horace re-
trouve Agnès. Le spectacle navigue entre un 
17ème siècle obscur, peu éclairé sur la cause 
des femmes, à travers la vision d'Arnolphe et 
les années 60, à travers la jeunesse éruptive 
d'Agnès dans le combat vivifiant qu'elle mène 
pour la liberté et l'amour...

Le Système Ribadier
de Georges Feydeau / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock  / tout public à 
partir de 12 ans / durée 1  h 45

 Apprenant que son premier mari, qu’elle 
aimait aveuglément, l’avait déshonorée par 365 
fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est 
aujourd’hui sur ses gardes. Et c'est son nouvel 
époux, Ribadier, qui subit chaque jour sa suspi-
cion et sa rancœur. Mais Ribadier a un secret : 
toutes les nuits, il a un système infaillible pour 
sortir discrètement de la maison et échapper à 
la surveillance de sa femme. L’arrivée impromp-
tue de Thommereux, ami de la maison revenu 
d'un long exil à Batavia, vient perturber cette 
savante organisation. Car Thommereux est se-
crètement amoureux d'Angèle depuis toujours. 
Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle 
qu'il aime, il est prêt à faire imploser le système 
Ribadier.

Histoires de la Parure, 
de Toine, et d’une fille de 
Ferme
de Maupassant / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / tout public à 
partir de 12 ans / durée 1 h 05

 Ces trois nouvelles de Maupassant 
brossent des peintures sociales satiriques, 
mises en valeur par la mise en scène et les dia-
logues.
La Parure : Mme Loisel rêve d'une grande vie. 
Son mari travaille dans un ministère. Un jour, 
l'opportunité se présente de participer à une 
réception mondaine...
Toine : Cabaretier à Tournevent, Toine aime 
rire, boire et s'amuser, jusqu'au jour où il est 
paralysé à la suite d'une attaque. Il se retrouve 
alors à la merci de sa femme...
Histoire d'une fille de ferme : Rose est une 
jeune fille qui travaille à la ferme de Maître 
Vallin. Elle rencontre Jacques, un garçon de 
ferme. Rose tombe enceinte...

MERCREDI 5 AVRIL 
15 H

MARDI 28 MARS
20 H 30

VENDREDI 7 AVRIL
20 H 30

VENDREDI 31 MARS 
20 H 30

OSNY
FORUM DES ARTS

VAURÉAL
L'ANTARÈS

OSNY
FORUM DES ARTS

PONTOISE
LE DÔME
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L’Arbre d’Hipollène
d'après Claude Ponti / mise en scène de 
Aymeric de Nadaillac / La NAD Cie / à partir de 
6 ans / Durée 1 h

 Hipollène est presque grande et son père 
a décidé de lui apprendre tous les secrets de la 
chasse aux glousses.
Ils habitent dans l'Arbre sans fin. Au bout d'une 
branche il y a toujours une autre branche.
Grand-Mère sait tout de l'arbre.
Grand-Mère meurt, l'arbre pleure. Hipollène se 
cache dans sa maison secrète.
Elle est si triste qu'elle se transforme en larme, 
et c'est le début de son immense voyage...

La Belle et la Bête
de Madame Leprince de Beaumont / 
adaptation David Lesné / mise en scène de 
Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock / à partir 
de 6 ans / Durée 1 h

 Une jeune femme prénommée Belle se 
sacrifie pour sauver son père, condamné à mort 
pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'un 
terrible monstre. Contre toute attente, la Bête 
épargne Belle et lui permet de vivre dans son 
château. Elle s'aperçoit que, derrière les traits 
de l'animal, souffre un homme victime d'un sor-
tilège.

Le petit jardinier
de Patricia Stoïanov / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / à partir de 
3 ans / durée 35 mn

 Boris est un petit jardinier qui adore son 
jardin et surtout son arbre qui, de saison en 
saison, change de couleurs, se pare de feuilles, 
de fleurs... Ce qu’il aime particulièrement, 
c’est s’endormir au pied de son arbre pour se 
réveiller à chaque saison. Boris va emmener 
les enfants dans son jardin, il va leur chanter 
des comptines à travers un voyage poétique 
et visuel grâce au décor très coloré basé sur 
l’arbre rythmé par les 4 saisons. L'arrivée d'un 
nouveau voisin bruyant et pas très écolo va 
venir perturber le calme de ce jardin tranquille.
4 saisons rythmées par des chansons et des 
comptines, avec au centre de l’histoire un arbre 
qui se pare de fleurs au printemps, de pommes 
bien rouges pour faire de bonnes tartes…

La Moufle
adaptation de Lydie Hamon / mise en scène de 
Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock / à partir 
de 3 ans / Durée 35 mn 

 C’est l’histoire d’une moufle déposée par 
le vent sur la neige du chemin. ch’krii ch’krii 
ch’krii Souris vient à passer par là. Elle voit la 
moufle : -Quelle aubaine ! Une maison de laine ! 
Y ‘a quelqu’un ? Personne ne répond - Si y’a per-
sonne, c’est pour ma pomme ! Souris se faufile 
et se camoufle dans la moufle -Mmmm ! Quelle 
douceur ! Souris est ravie. Ce conte slave 
raconte comment plusieurs animaux transis 
de froid ne parviennent pas à se partager une 
moufle tombée à terre : à force de tous vouloir 
entrer dans cette maison improvisée pour s’y 
réchauffer, le gant finit par se déchirer. Ce ré-
cit d’apprentissage montre à quel la solidarité 
est importante quand les temps sont durs.

MARDI 14 MARS 
10 H ET 14 H

SAMEDI 8 AVRIL 
17 H

MERCREDI 12 AVRIL 
15 H

CERGY
VISAGES DU MONDE

JOUY-LE-MOUTIER
THEATRE

ERAGNY
SALLE VICTOR JARA
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VENDREDI 14 AVRIL 
10 H ET 14 H

LUNDI 20 MARS 
10 H ET 14 H

ERAGNY
SALLE VICTOR JARA
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À la découverte du Malade 
imaginaire
de Anne-Marie Petitjean d'après Molière / 
mise en scène de Jean Bonnet / Cie Théâtre en 
Stock / tout public à partir de 10 ans /  
durée 1 h 10

 Le Malade imaginaire n’est assurément 
pas une pièce pour le public d’aujourd’hui : 
Monsieur Antoine le sait parfaitement ! Ce 
vieux professeur de théâtre est lui-même un 
hypocondriaque qui adore soigner ses petites 
maladies fictives à coup de médicaments. 
Monsieur Antoine adore Molière : le grand, l’in-
dépassable ! Comment peut-on priver le public 
des plaisirs de sa dernière pièce, l’aboutisse-
ment de toute son œuvre ? Et puis, la malice de 
Toinette, le déguisement en médecin, la scène 
« du poumon », le quiproquo avec Angélique, 
la rencontre avec Thomas Diafoirus, le stra-
tagème de la fausse mort et la réaction de sa 
femme Béline qui montre son vrai visage… : 
impossible, vraiment, de résister à tout cela ! 
Alors il a une idée : écrire une pièce actuelle, 
destinée au public d'aujourd'hui, qui raconte le 
moment d’une répétition de la pièce de Molière. 
Le public entre chez Molière par la petite porte 
et peut-être même par la fenêtre… 

Le Petit Résistant illustré
de Alexandre Letondeur / mise en scène de 
Ned Grujic / Plock Production/Dhang Dhang / 
à partir de 7 ans / durée 1 h 05

 La Seconde Guerre mondiale racontée 
aux plus jeunes. Paul et Ferdinand, artistes de 
cabaret, reviennent de l'au-delà pour raconter 
la guerre... A la demande de Lucien, le grand 
résistant, Paul et Ferdinand, anciens artistes 
de cabaret, reviennent de l'au-delà pour racon-
ter la Seconde Guerre mondiale à leur façon : 
marrante et véridique.Projetés dans une salle 
de classe, ils trouveront sur place de quoi 
s'amuser... Du IIIème Reich aux histoires ex-
traordinaires de la résistance, ils rejoueront 
alors pour vous les grands thèmes de ce conflit 
comme l'appel de De Gaulle, le quotidien d'un 
enfant juif, l'organisation du débarquement...
Un dernier tour de piste où le burlesque rejoint 
le tragique pour mieux servir la compréhension 
de l'Histoire. Un hommage en forme de fête.

La Princesse au petit pois
adaptation Édouard Signolet / mise en scène 
de Loïc Fieffé / Cie Les Croqueurs / tout public 
à partir de 5 ans / durée 1 h 

 Vivez l'épopée d’un prince un peu benêt à 
la recherche d'une vraie princesse. Une version 
comique, dynamique et actuelle du célèbre 
conte d’Andersen !
Il y avait une fois dans un royaume, un roi, une 
reine et un prince et c’est à peu près tout. Ce 
royaume était un royaume heureux. Mais un 
jour, le prince se leva et s’exclama « Je veux… »
Quatre comédiens nous racontent l'épopée de 
ce prince un peu benêt à la recherche d'une 
vraie princesse ! Une comédie drôle, sincère 
et déjantée, où le destin se joue du prince et 
de nous, jusqu'à nous rendre à l'évidence qu’un 
petit pois peut très bien résoudre tout.

La Légende des 4 Fils 
Aymon
de Jean-Pierre De Wulf et Maurice Koster / 
mise en scène de Jean Bonnet / Cie Théâtre en 
Stock / tout public à partir de 10 ans /  
durée 1 h 30

 Ce spectacle raconte les conflits qui 
opposent Charlemagne aux quatre fils révol-
tés du Duc Aymon : Renaud, Alard, Guichard et 
Richard. A l'origine de leur révolte : c'est le ne-
veu de l'Empereur, Bertholais, qui ayant perdu 
aux échecs, a frappé Renaud. Ce dernier fait 
appel en vain au roi, qui a plus l'esprit du clan fa-
milial que le souci d'une justice royale. Renaud 
de rage, frappe mortellement Bertholais d'un 
coup d'échiquier, et le processus infernal de la 
vengeance est ainsi lancé.
Renaud est aussi rejoint par ses frères, qui en 
réaction, feront passer l'intérêt du sang avant 
celui de leur fidélité à leur suzerain.

MERCREDI 29 MARS 
10 H

JEUDI 23 MARS 
10 H ET 14 H

JEUDI 30 MARS
10 H ET 14 H

VENDREDI 24 MARS 
14 H 30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES
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Fables
de Jean de la Fontaine / adaptation de Lydie 
Hamon / mise en scène de Jean Bonnet / 
Cie Théâtre en Stock / à partir de 10 ans / 
durée 50 mn

 14 fables de Jean de la Fontaine Tout 
commence par la sonnerie de l'école et brou-
haha, puis on découvre un 1er élève, déjà assis à 
sa table. Le professeur de français s'adresse à 
la classe, et interroge les élèves sur les fables 
qu'il ont apprises " Chaque élève présentera sa 
mise en scène "

Le Tour du Monde en 60 mn 
de David Lesné / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / à partir de 
5 ans / durée 60 mn

 Comme dans le roman de Jules Verne, 
où Phileas Fogg fait le tour du monde en 
quatre-vingts jours, accompagné par Jean 
Passepartout, son serviteur, nous ferons le 
tour du monde des contes et légendes de plu-
sieurs pays en 60mn. L'ensemble de la pièce 
mêle récits traditionnels et magie des contes 
de différents pays. Histoire : En vacances chez 
son Oncle Jules, Jeannette s'ennuie… privée 
d'accès internet, elle se sent loin de tout, iso-
lée. Son oncle, soucieux du bien- être de sa 
nièce va tenter de l'intéresser à son univers : 
les voyages et les contes. D'abord dubitative, 
elle va finalement se laisser embarquer dans 
un voyage imaginaire autour du monde pour 
une durée de 60 minutes chrono. Le défi est 
lancé, l'Oncle Jules respectera-t-il les délais ?

MARDI 11 AVRIL 
10 H ET 14 H

MERCREDI 5 AVRIL
10 H

JEUDI 6 AVRIL 
10 H ET 14 H

ST OUEN L'AUMÔNE
NIL OBSTRAT

OSNY
FORUM DES ARTS

OSNY
FORUM DES ARTS
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SCOLAIRES
D’Artagnan s’en  
va-t’en guerres

VENDREDI 10 MARS 14 H 30
CERGY
CONSERVATOIRE

Pourquoi ça les fait rire ?

LUNDI 3 AVRIL 10H ET 14H30
MENUCOURT
SALLE GEORGES BRASSENS

La Moufle
JEUDI 16 MARS 10 H ET 14 H
CERGY
VISAGES DU MONDE

Chapeau,  
Perrault !

VENDREDI 17 MARS 10 H ET 14 H
CERGY
VISAGES DU MONDE

Le Système  
Ribadier

VENDREDI 7 AVRIL 14 H 30
OSNY
FORUM DES ARTS

À L’École  
de Molière

JEUDI 13 AVRIL 10 H ET 14 H
ERAGNY
SALLE VICTOR JARA

Histoire de la  
Parure, de Toine,  
et d’une fille  
de ferme

MERCREDI 22 MARS 10 H

VENDREDI 31 MARS 14 H 30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

PONTOISE
LE DÔME

L’École  
des Femmes

MERCREDI 15 MARS 10 H

MARDI 28 MARS 14 H 30

CERGY
VISAGES DU MONDE

VAURÉAL
L'ANTARÈS

Ces spectacles présentés en 
pages "tout public" ont droit 
également à leurs séances 
scolaires !

théâtre
&débat Nicolas connait une scolarité tranquille, en-

touré par ses amis. Il aime l’école et a de bons 
résultats, jusqu’à ce qu’il rencontre Camille. 
Montré du doigt, critiqué, insulté, abandonné, 
sa vie bascule tandis que Camille devient l’un 
des personnages les plus populaires... 

de David Lesné / mise en scène 
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en 
Stock / à partir du CM2 / durée 
35 mn + débat 1 h

+de Séances



spectacles 
sur 
billetreduc.com

L A  V I T R I N E  D U  F E S T I V A L
Et comme chaque année, la librairie "Lettre et Merveilles", de Pontoise 
(Place du grand Martroy), nous accompagne pour la 17e édition du festival. 
Elle présentera dans sa vitrine, les livres qui ont inspiré les spectacles 
programmés. N'hésitez pas à les lui commander.

01 30 75 08 89
www.theatre-en-stock.com

theatre.stock@orange.fr

         D A T E S P E C T A C L E L I E U T A R I F S

Vendredi 10 mars à 20 h 30 D'Artagnan... CERGY, CONSERVATOIRE 7 / 9 / 12 € /

Samedi 11 mars à 15 h Chapeau, Perrault ! NEUVILLE, FOYER RURAL Gratuit sur 
réservation

Mercredi 15 mars à 15 h La Petite Poule Rousse CERGY, VISAGES DU MONDE 5 €

Samedi 18 mars à 20 h 30 L'Empereur... CERGY, VISAGES DU MONDE 7 / 9 / 12 € /

Mercredi 22 mars à 15 h À l'École de Molière CERGY, M.Q. DES LINANDES 5 €

Samedi 25 mars à 20 h 30 Les Misérables CERGY, M.Q. DES LINANDES 7 / 9 / 12 € /

Mardi 28 mars à 20h30 L'École des Femmes VAURÉAL, L'ANTARÈS 4 / 10 €

Vendredi 31 mars à 20 h 30 Histoires de la Parure... PONTOISE, LE DÔME 7 / 9 / 12 € /

Samedi 1er avril à 17 h La Petite Poule Rousse JOUY-LE-MOUTIER, THEÂTRE 7 €

Mercredi 5 avril à 15h Le Chat botté OSNY, FORUM DES ARTS 5 €

Vendredi 7 avril à 20 h 30 Le Sytème Ribadier OSNY, FORUM DES ARTS 7 / 9 / 12 € /

Samedi 8 avril à 17 h La Belle et la Bête JOUY-LE-MOUTIER, THEÂTRE 7 €

Mercredi 12 avril à 15 h La Moufle ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA 5 €

         D A T E S P E C T A C L E L I E U T A R I F S

Vendredi 10 mars à 14 h 30 D'Artagnan... CERGY, CONSERVATOIRE 3 / 5 / 7 €

Mardi 14 mars à 10h et 14h L’ Arbre d’ Hipollène CERGY, VISAGES DU MONDE 3 / 5 €

Mercredi 15 mars à 10 h L'École des Femmes CERGY, VISAGES DU MONDE Pass Culture

Jeudi 16 mars à 10h et 14h La Moufle CERGY, VISAGES DU MONDE 3 / 5 €

Ven. 17 mars à 10h et 14h Chapeau, Perrault ! CERGY, VISAGES DU MONDE 3 / 5 / 7 €

Lundi 20 mars à 10h et 14h Le petit jardinier CERGY, M.Q. DES LINANDES 3 / 5 €

Mercredi 22 mars à 10h Histoires de la Parure... CERGY, M.Q. DES LINANDES Pass Culture

Jeudi 23 mars à 10h et 14h Le Petit Résistant... CERGY, M.Q. DES LINANDES 3 / 5 / 7 €

Vendredi 24 mars à 14h30 La légende des 4 Fils... CERGY, M.Q. DES LINANDES 7 €

Mardi 28 mars à 14h30 L'École des Femmes VAURÉAL, L'ANTARÈS Pass Culture

Mercredi 29 mars à 10h A la découverte du... CERGY, M.Q. DES LINANDES 7 €

Jeudi 30 mars à 10h et 14h La Princesse au petit pois CERGY, M.Q. DES LINANDES 3 / 5 €

Vendredi 31 mars à 14h30 Histoires de la Parure... PONTOISE, LE DÔME Pass Culture

Mercredi 5 avril à 10h Fables OSNY, FORUM DES ARTS 7 €

Jeudi 6 avril à 10h et 14h Le Tour du Monde... OSNY, FORUM DES ARTS 5 €

Vendredi 7 avril à 14h30 Le Sytème Ribadier OSNY, FORUM DES ARTS Pass Culture

Mardi 11 avril à 10h et 14h Fables ST OUEN L'AUMÔNE, NIL OBSTRAT 5 €

Jeudi 13 avril à 10h et 14h A l'école de Molière ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA 5 / 7 €

Ven.14 avril à 10h et 14h Le petit jardinier ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA 5 €

TOUT PUBLIC SCOLAIRES

CERGY
VISAGES DU MONDE

10 place du Nautilus  
95800 Cergy-le-haut
Réservations : 01 30 75 08 89

CERGY
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Place des Linandes  
95800 Cergy
Réservations : 01 30 75 08 89

CERGY
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

1, place des Arts
95000 Cergy
Réservations : 01 30 75 08 89

ÉRAGNY-SUR-OISE
SALLE VICTOR JARA

Rue du commerce,  
95610 Éragny-sur-Oise
Réservations : 01 30 75 08 89

NEUVILLE-SUR-OISE
FOYER RURAL

65 rue Cornudet,  
95000 Neuville-sur-Oise
Réservations : 01 30 75 08 89

OSNY
FORUM DES ARTS ET DES LOISIRS

Rue Aristide Briand,  
95520 Osny
Réservations : 01 30 75 08 89

PONTOISE
LE DÔME

Place de l’Hôtel de ville,  
95300 Pontoise
Réservations : 01 30 75 08 89

SAINT-OUEN L'AUMÔNE
NIL OBSTRAT

53 rue d'Épluches  
95310 Saint-Ouen L'Aumône 
Réservations : 01 30 75 08 89

VAURÉAL
L'ANTARÈS

1 place du cœur Battant, 
95490 Vauréal
Réservations : 01 30 75 08 89

JOUY-LE-MOUTIER
THÉÂTRE

96, avenue des Bruzacques  
95280 Jouy-le-Moutier
Réservations : 01 34 43 38 00

MENUCOURT
SALLE GEORGES BRASSENS

1 rue Georges Brassens
95180 Menucourt
Réservations : 01 30 75 08 89

lieux

infos &
réservations

Séances Séances

Tailleur pour Dames
Atelier Plaisir du jeu animé par Loïc Rottenfus.

Le docteur Moulineaux, un homme sans histoire, apprécie le 
confort bourgeois. Mais il rêve de conquérir le cœur de l'élé-
gante Suzanne. Yvonne, sa femme, commence à nourrir des 
soupçons...

DIMANCHE 26 MARS 
15 H

3 €CERGY
M.Q. DES LINANDES

THÉÂTRE
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock

L’actualité 
de la compagnie

Le programme 
du festival

Toutes les
informations 

sur la compagnie et 
ses spectacles
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